La lecture sur liseuse

L’anatomie de la liseuse
1.

Le bouton d’alimentation

1.

Ouvrir un livre

Allumer/éteindre la liseuse

Touchez l’onglet « Bibliothèque » en bas à gauche de la page d’accueil et
appuyez sur « Livres ». Vous y trouverez la liste des ebooks de la liseuse.
Deux types d’affichage sont possibles (par titre ou par couverture) en
appuyant sur l’icône Menu (
) se trouvant dans la barre grisée. Touchez
le livre qui vous intéresse et il s’ouvrira. Un accès aux livres que vous avez
déjà ouverts est possible directement depuis l’écran d’accueil en touchant
leur couverture.

Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenezle pendant deux secondes.
Mettre en veille/réactiver la liseuse
Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
2.

Le port Micro USB

Tourner les pages
Touchez ou faites glisser le côté de la page de votre livre, à droite pour
avancer, à gauche pour reculer.

Recharger la liseuse
Rechargez la liseuse avec le câble fourni par la BPUN.
Vous pouvez voir le niveau de charge de la batterie
dans le coin supérieur droit de l’écran.
3.

2.

Ouvrir le menu de lecture
Touchez le centre de l’écran. Plusieurs icônes apparaissent en haut et en
bas de l’écran.

La luminosité

Retourner à la page d’accueil

Ajuster la luminosité
A partir de l’écran d’accueil, touchez l’icône Luminosité (
l’écran et ramenez le curseur vers la droite ou la gauche.
Ou, pendant que vous lisez, balayez vers le haut ou
vers le bas le long du bord gauche de l'écran.

) en haut de

Touchez l’icône Accueil (

) du menu de lecture.

Changer les options de texte et la police
Touchez l’icône Texte ( Aa ) du menu de lecture, vous pouvez
ensuite choisir le type de police, la taille de la police, l’interligne, les
marges et la justification. Modifier ces options peut rendre la lecture plus

agréable et elles s’appliqueront ensuite aux autres livres de la liseuse. Ces
options ne sont pas modifiables sur les PDF.

Liseuses

Marquer des pages
Vous pouvez placer un marque-page sur les pages que vous souhaitez
retrouver en touchant le coin supérieur droit de l’écran pendant la lecture.
Pour retrouver un marque-page, ouvrez le menu de lecture, touchez l’icône
Menu (
) en bas à droite et touchez l’onglet « Annotations » où se
trouve vos marque-pages.
Utiliser le dictionnaire et le traducteur
Pendant que vous lisez, appuyez et maintenez la pression sur un mot
pendant quelques secondes, jusqu’à ce qu’un trait de soulignement
apparaisse. Retirez votre doigt de la page, la définition du mot sélectionné
apparaît dans une boite de dialogue (ne fonctionne pas avec les PDF).

Guide utilisateur
Kobo Glo HD
[étui noir]

Pour utiliser le traducteur, sélectionnez une langue dans le menu déroulant
se trouvant dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue.

D’autres fonctionnalités sont à découvrir en utilisant la liseuse (surlignage,
prise de notes…).
Bonne lecture !
http://bpun.unine.ch
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